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La traduction audiovisuelle adaptée aux vidéos du web:
Sous-titrage vs voice-over

Abstract
Afin de traduire leurs vidéos, les plateformes web telles que YouTube ont opté pour le sous-titrage.
Cela étant, les recherches menées jusqu’ici sur cette méthode nous permettent de douter de son
efficacité sur internet. Or, d’autres techniques, le voice-over notamment, pourraient s’avérer plus
adaptées à ce type de contenu. Pour le vérifier, nous avons mené une expérience auprès de 12
participants, jeunes et habitués aux vidéos du web. À l’aide de l’eye-tracking, nous avons observé
le comportement de leur regard. Cela nous a permis, entre autres, de mettre en avant une certaine
perte d’informations liée à la multimodalité et au voyage abondant du regard que cela suppose.
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1. Introduction
Depuis l’apparition de YouTube ou de son concurrent français Dailymotion en 2005, les vidéos du
web n’ont jamais cessé de gagner en popularité. Réseaux de niche à leurs origines, les plateformes
de partage vidéo sont rapidement devenues une nouvelle manière de consommer du contenu
multimédia. Les clips publiés sur ces sites sont de plus en plus nombreux et de plus en plus variés.
Devant cette popularité croissante, le souci de la traduction du contenu a fini par se poser.
YouTube et ses concurrents ont d’abord opté pour un système de sous-titrage automatique, avec
tous les problèmes que cela peut présenter (découpe hasardeuse, non-respect du nombre de
caractères, mauvaise retranscription, etc.), avant de proposer également aux utilisateurs de publier
leurs propres sous-titres. Si ces traductions permettent aux internautes les plus habitués aux
langues étrangères (notamment l’anglais) de comprendre les vidéos, il peut poser plusieurs
difficultés à tous les autres utilisateurs d’internet.
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La littérature scientifique nous apprend en effet que plusieurs facteurs peuvent influencer la lecture
de sous-titre. Une étude menée par la CERM, Centre d’études et de recherches multimédia de
l’Université de Mons (Belgique), a permis de montrer que la moindre variation de style
(changement de la police, de la couleur, de la position, etc.) peut avoir des conséquences sur la
lecture du texte (HAMAOUI, HANNACHI, BAUWENS, DODERO, & OUCHEN 2015). Cela étant,
plusieurs autres études ont dévoilé que cette influence ne dérangeait pas de manière significative le
spectateur (KÜNZLI & EHRENSBERGER-DOW 2011; BISSON, HEUVEN, CONKLIN & TUNNEY 2014).
On peut alors supposer que d’autres facteurs viennent perturber cette lecture. À ce sujet, Carmen
Muñoz (2017) évalue notamment les conséquences de l’âge et de la maîtrise des langues
étrangères. Pour ce faire, l’auteure a utilisé l’eye-trackingafin d’enregistrer le visionnage de deux
vidéos sous-titrées (l’une en anglais, l’autre en espagnol) auprès de trois catégories d’âge distinctes
(enfants, adultes, adolescents). Il en ressort que les enfants passent plus de temps sur un sous-titre
que les catégories plus âgées. L’une des raisons est que les enfants ont une vitesse de lecture moins
élevée que les adultes. Par conséquent, ils ont besoin de s’attarder plus longtemps sur les soustitres pour les lire. De manière plus générale, ce temps de lecture varie d’une personne à l’autre,
mais aussi en fonction du contexte. On pourrait donc imaginer que la rapidité caractéristique du
web participerait à augmenter la vitesse de lecture moyenne d’un spectateur. Cette dernière
pourrait donc être prise en compte dans notre recherche. En outre, l’étude de Muñoz (2017) nous
permet également de voir que l’identité du public cible a son importance. Ce constat est d’ailleurs
corroboré par une recherche d’envergure réalisée à la demande de la Commission européenne, et
visant à évaluer les habitudes de consommation des Européens en matière de traduction
audiovisuelle. Cette étude met notamment en avant le fait que ces habitudes varient en fonction du
pays (donc, de la langue), mais aussi de l’âge du public (SAFAR ET AL. 2011).
En ce qui concerne les vidéos du web, la cible serait constituée des milliers de personnes qui
utilisent YouTube chaque jour. Or, ces personnes ont des identités particulièrement diverses. C’est
ce qu’a révélé une étude menée en 2013 par l’Ipsos à la demande de Google, maison mère de
YouTube. Cette recherche défend l’idée que le public de YouTube constitue une génération à part
entière, appelée la « Gen C », qui ne se définit pas par son âge, mais par sa présence sur le web
(Introducing Gen C: The YouTube Generation, 2013). Les caractéristiques de cette génération vont
nous intéresser pour deux raisons. D’abord, parce que la variété constitutive de ce public renforce
nos suppositions selon lesquels une partie de ces spectateurs risque de rencontrer des difficultés
avec le sous-titrage. Ensuite, et surtout, parce que cette génération développe ses propres habitudes
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de consommation. L’étude nous montre notamment que ces utilisateurs passent plus de temps sur
YouTube que devant la télévision. De ce fait, la « Gen C » n’a sans doute pas encore de goûts
déterminés en matière de traduction audiovisuelle. Cela nous permet d’envisager la possibilité de
proposer une forme de traduction alternative au sous-titrage. Parmi les méthodes de TAV les plus
courantes, le voice-over est celle qui présente le plus d’avantages en commun avec le sous-titrage.
En effet, ces deux techniques sont particulièrement rapides et peu couteuses.
Avant de comparer ces deux méthodes pour savoir laquelle est la plus intéressante pour le
spectateur, il convient d’identifier les deux grands problèmes que risque de poser le sous-titrage.
D’une part, il y a la question de la qualité. Les sous-titres sur YouTube sont souvent rédigés par
des amateurs, soit des consommateurs, soit les réalisateurs eux-mêmes. On parle alors de fansubs.
Il arrive également, comme mentionné précédemment que les sous-titres soient générés
automatiquement par la plateforme. De manière assez logique, on peut mettre en doute la qualité
de ces sous-titres qui sont réalisés sans respecter les contraintes spatio-temporelles habituelles. À
ce sujet, David Orrego Carmona (2016) note que fansub n’est pas synonyme d’illisibilité, ni de
mauvaise qualité. L’auteur conclut en fait que les jeunes générations sont de plus en plus habituées
à ce type de sous-titrage, et que les communautés qui les produisent le font de mieux en mieux
(ORREGO CARMONA 2016). Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle le monde professionnel
ne s’est jamais vraiment intéressé au sous-titrage sur internet. Pourtant, dans le cadre très
particulier des vidéos du web, il reste un détail qui n’a pas encore été pris en compte : la
multimodalité. Peu de youtubeurs se contentent de parler dans leurs vidéos, et beaucoup appuient
leurs arguments ou leurs blagues avec des images ou des textes qui apparaissent à l’écran. Or,
Gostisa et Urbain (2017) ont montré que cette multitude d’informations pouvait déranger la lecture
d’un sous-titre.
Afin de mettre en avant cette multimodalité et les autres problèmes causés par le sous-titrage, et
dans l’optique de comparer cette méthode au voice-over, nous ferons, comme la plupart des études
mentionnées ci-dessus, appel à la technologie de l’eye-tracking. Cet outil enregistre le regard d’un
participant au cours d’un visionnage, et analyse son comportement en fonction de diverses
métriques. Ainsi, l’eye-tracking nous aidera à répondre aux questions suivantes :
-

Comment se caractérise la multimodalité dans les vidéos du web ?
Quelles zones de l’image attirent le regard d’un spectateur ?
Quels problèmes peuvent être causés par la multimodalité ?
Comment se définit le parcours du regard face à ces nombreuses informations visuelles ?
Le spectateur a-t-il le temps d’analyser toutes les informations à l’écran ?
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-

La méthode du voice-over est-elle une solution pour pallier le manque de confort du soustitrage ?

Nous présenterons alors une vidéo eye-trackée à 12 participants répartis en deux groupes. Le
premier groupe de six individus visionnera une version sous-titrée en français (le commentaire
original étant en anglais). Le second groupe, comportant également six participants, recevra la
même vidéo, mais dans une version doublée en français grâce au voice-over. Pour plus de fiabilité,
nous choisirons des personnes ayant déjà une certaine maîtrise de l’anglais, et habituées à ce type
de contenu. Une fois les enregistrements terminés, nous les analyserons à l’aide du logiciel Tobii
Studio, selon plusieurs métriques et aires d’intérêts qui seront définies plus tard dans cette étude.
Cette expérience et l’ensemble des points étudiés au fur et à mesure de cette recherche nous
permettront de répondre à une plus grande question : quelle est la méthode de traduction
audiovisuelle la plus adaptée aux vidéos du web ?

2. Méthodologie
2.1. Participants
Nous avons réalisé notre expérience auprès de 12 participants, âgés de 18 à 25 ans (m = 19,9),
répartis en deux groupes de 6 individus. Chaque groupe avait pour tâche de visionner une même
vidéo, traduite selon deux méthodes différentes (sous-titrage pour le groupe VOST, voice-over
pour le groupe VF). Les participants étaient tous des étudiants de première année en traduction et
interprétation à l’Université de Mons, avec la combinaison linguistique anglais/arabe. Tous
parlaient le français couramment, mais deux d’entre eux avaient pour langue maternelle l’arabe, et
deux autres, l’italien. Le reste des participants étaient francophones de naissance. Par ailleurs, 10
des 12 participants avaient l’habitude de visionner plusieurs vidéos par jour sur internet. Les deux
derniers participants fréquentaient YouTube quotidiennement pour y écouter de la musique. Enfin,
9 des 12 participants avaient également l’habitude de regarder des vidéos, films et séries en
version originale sous-titrée (VOST) en français (Fr) ou en anglais (En). Deux des participants
préféraient la version originale (VO), et un seul autre, la version doublée en français (VF).
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Groupe VOST

Âg

Langue 1

Consommation YT1

Consommation TAV

P01
P02
P03
P04
P05
P06

e
21
20
19
19
20
18

Arabe
Français
Français
Français
Français
Français

Quotidienne
Quotidienne
Rare
Quotidienne
Rare
Quotidienne

VO
VOST (Fr)
VOST (Fr)
VOST (En)
VOST (Fr)
VOST (Fr)

Groupe VF

Âg

Langue 1

Consommation YT

Consommation TAV

P01
P02
P03
P04
P05
P06

e
21
18
19
20
25
19

Italien
Italien
Arabe
Français
Français
Français

Quotidienne
Quotidienne
Quotidienne
Quotidienne
Quotidienne
Quotidienne

VO
VF
VOST (En)
VOST (Fr)
VOST (Fr)
VOST (Fr)

2.2. Choix du document
Les types de contenus vidéos disponibles sur les plateformes telles que YouTube sont extrêmement
variés. On y trouve aussi bien des courts-métrages, des séries ou des sketchs humoristiques que des
clips musicaux, des tutoriels de cuisine ou des leçons de sport. Ainsi, il est difficile de sélectionner
une vidéo et de la considérer comme un exemple valable pour toutes les autres. Cela étant, nous
pouvons distinguer, à travers tous ces genres différents, quatre grandes catégories :
-

La fiction
Le podcast
Le tutoriel
Le clip musical

La fiction, même si elle a su créer ses propres codes sur internet, ne diffère pas tellement des
œuvres plus classiques observées au cinéma ou à la télévision. Leur cas ne posera donc pas de
problème particulier sur le point de la traduction et de l’adaptation : le sous-titrage y étant
parfaitement adapté. De la même manière, les clips musicaux ne nous concerneront pas ici, car ils
répondent à des codes encore différents et présentent, en théorie, peu de multiplicité d’information.
Les cas du podcast vidéo (genre typique du web) et du tutoriel seront, en revanche,
1 La consommation est mesurée selon la réponse à la question suivante : « À quelle fréquence regardez-vous des
vidéos YouTube ou similaires ? ». Elle est jugée « quotidienne » quand les participants ont dit visionner « plusieurs
vidéos par jour ».
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particulièrement intéressants. Par souci de simplicité, nous avons choisi de nous concentrer, dans
notre expérience, sur le premier cas, pour ensuite émettre quelques suppositions concernant le
second. Ainsi, nous avons choisi une vidéo qui réponde aux critères du podcast, c’est-à-dire qui
n’est ni une œuvre de fiction, ni un tutoriel, et qui fait appel à un youtubeur seul face à la caméra
(utilisant un plan dit face cam) pour parler d’un sujet particulier de manière (souvent)
humoristique. L’anglais étant la langue la plus présente sur YouTube, nous avons voulu nous
concentrer sur un youtubeur anglophone. Nous avons alors sélectionné l’un des plus connus : Ray
William Johnson, créateur américain du podcast « Equal 3 ». Enfin, parmi la multitude de vidéos
publiées par le youtubeur, nous en avons sélectionné une qui réunissait suffisamment de matière
pour notre analyse du regard et qui était en même temps simple à sous-titrer. C’est ainsi que nous
avons choisi la vidéo intitulée « Harry Potter Abridged », dans laquelle Ray William Johnson
présente et critique de manière ironique et humoristique trois vidéos trouvées sur le web.

2.3. Collection des données
L’enregistrement avec l’eye-tracking s’est déroulé en deux sessions. La première d’entre elles a
accueilli neuf participants, constituant l’échantillon de base. Une semaine plus tard, la seconde
session a fait appel à trois participants supplémentaires. Ces nouveaux enregistrements étaient
destinés à compléter les données déjà collectées. Les deux sessions se sont déroulées de la même
manière, suivant les mêmes étapes, et dans les mêmes conditions. Les participants, tous étudiants,
avaient cours dans une salle de classe voisine. Chacun leur tour, ils étaient invités à entrer dans la
salle d’étude et à s’installer devant un ordinateur. Le local en question était une petite salle de
réunion au milieu de laquelle étaient disposées plusieurs tables, collées les unes aux autres pour
former un grand rectangle. Au fond de la salle se trouvait une cabine d’enregistrement.
L’ordinateur était placé près de cette cabine, à côté d’un second appareil (utilisé pour la régie son),
hors tension durant l’expérience et à proximité duquel se tenait le chercheur. De l’autre côté de la
salle était installé un équipement de visioconférence, composé d’un écran de télévision et d’une
caméra, également hors tension lors de l’expérience.
Une fois entrés dans la salle, les participants étaient invités à s’asseoir devant un écran
d’ordinateur de type PhilipsBrilliance 231B (cpy) avec une résolution de 1600x900 pixels. L’écran
était relié à une tour d’ordinateur discrète, placée sur une table annexe, à droite du participant, et
fonctionnant sous Windows 7. Les participants étaient installés confortablement sur une chaise de
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conférence standard, suffisamment basse pour que le regard soit capté facilement par l’eye-tracker.
Ce dernier se composait d’une barre horizontale disposée au bas de l’écran et reliée par un câble
USB à un mini-PC, fourni par la société Tobii pro en complément du logiciel d’eye-tracking Tobii
Studio. Dans ce logiciel, nous avions préparé deux timelines (une par groupe) qui comportaient
une instruction simple ainsi que la vidéo étudiée. Par ailleurs, l’eye-tracker utilisé était le modèle
Tobii Pro X3-120, fonctionnant à une fréquence de 120 Hz.
Une fois installés, les participants recevaient une mise en contexte de la part du chercheur qui
expliquait son parcours et l’objectif de sa recherche. Les participants devaient ensuite répondre à
un bref questionnaire, validé en amont par les professeurs N. Hamaoui et H. Safar. Ce
questionnaire posait les cinq questions suivantes :
1
2
3
4
5

Quel âge avez-vous ?
Quelle est votre combinaison linguistique ?
Quelle est votre langue maternelle ?
À quelle fréquence regardez-vous des vidéos sur YouTube ?
Quand vous regardez un film, laquelle de ces versions choisissez-vous généralement ?
a Version originale
b Version originale sous-titrée
c Version doublée

Une fois cette étape terminée, les participants recevaient un casque audio connecté à l’ordinateur
pour pouvoir regarder la vidéo sans être dérangés par des bruits extérieurs. Nous leur avons ensuite
demandé oralement de visionner la vidéo le plus naturellement possible, comme s’ils étaient
installés devant leur ordinateur personnel, sans contrôler leur regard. La consigne était répétée à
l’écrit avant le lancement de la vidéo sous la forme suivante : « Regardez la vidéo suivante le plus
naturellement possible ». Enfin, avant que l’enregistrement ne commence, le logiciel invitait les
participants à suivre un point rouge à l’écran, dans le but de calibrer leur regard aux capteurs. Une
fois cela fait, l’enregistrement pouvait débuter et durait le temps de la vidéo (c.-à-d. environ 4
minutes).

2.3. Analyse des résultats
L’analyse statistique des résultats a été réalisée grâce au logiciel Tobii Studio. Ce dernier a
l’avantage de nous offrir une variété d’outils simples d’utilisation, ce qui nous permet de produire
facilement les statistiques et de nous concentrer davantage sur leur interprétation. Le premier outil
auquel nous avons eu recours est la heatmap (carte de chaleur) qui nous a permis de distinguer les
www.comejournal.com

Florian Leoni (2019) ''La traduction audiovisuelle adaptée aux vidéos du web...'', CoMe IV (1), 71 -99

différentes zones qui constitueront nos aires d’intérêt. Les autres fonctions que nous avons
utilisées étaient, quant à elles, purement statistiques. Nous verrons ainsi, dans les pages suivantes,
comment nous avons utilisé le pourcentage de fixation, le nombre et la durée des visites, et le
nombre et la durée des fixations, afin de mesurer ce que nous avons appelé le confort visuel. Nous
avons étudié ces métriques par le biais de quatre « aires d’intérêts », à savoir celle de l’information
principale (le youtubeur), de l’information secondaire (les images et textes à l’écran), des soustitres et du logo. Notons enfin que nous n’avons analysé que les scènes où apparaissait le
youtubeur, excluant les vidéos « externes » présentées et critiquées par Ray William Johnson.

3. Résultats
a. La multiplicité d’information
La multimodalité est une caractéristique propre à tout type de contenu vidéo, que ça soit à la
télévision, au cinéma ou sur internet. De manière générale, la vidéo, depuis l’apparition du cinéma
parlant, passe son message à travers deux canaux : l’image et le son. Enfin, l’image, notamment
dans la fiction, comporte régulièrement différents plans de lecture, contribuant chacun à la
compréhension du film. Le web n’échappe pas à ces règles, et tend même à utiliser abondamment
la multimodalité. Outre les images filmées que nous venons de mentionner, les youtubeurs aiment
illustrer leur propos à l’aide d’images fixes ou de textes ajoutés au montage. Il convient alors de se
demander si cette multimodalité ne risque pas d’apporter une trop grande quantité d’informations
simultanées au spectateur.
Pour répondre à cette question, nous avons commencé par utiliser l’outil heatmapde Tobii Studio.
Il s’agit d’une sorte de carte de chaleur où la « chaleur » correspond en réalité au temps passé par
le regard sur chaque pixel de l’image ou de la vidéo. Dans notre cas, cette carte s’est avérée
d’autant plus efficace que les passages que nous avons choisis d’analyser s’articulent très souvent
autour d’un seul et même plan fixe. Le youtubeur, Ray William Johnson, apparait sur l’un des
côtés du plan, laissant de la place à côté de lui pour d’éventuels textes ou images. Les sous-titres
apparaissent quant à eux centrés aubas de l’écran. Du fait de cette uniformité du plan des passages
analysés, nous pouvons nous placer directement à la fin de la vidéo sous-titrée (VOST) avec une
carte de chaleur accumulant tous les points de la vidéo. Ce faisant, nous obtenons l’image
suivante :
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Et grâce à l’utilisation de ce plan unique, nous savons quelles « zones » se cachent derrière chaque
tache de couleur. Ainsi, on devine que la longue trace rouge au bas de l’image correspond aux
sous-titres. Les trois petites zones vertes qui se dessinent sur la partie supérieure du plan
comprennent, quant à elle, l’essentiel de l’information. Cette dernière se compose soit du visage du
youtubeur, soit des textes et images qui apparaissent parfois à l’écran. Enfin, on peut également
remarquer la présence d’une quatrième zone verte, très faible, dans le coin inférieur droit de
l’image. Cette zone correspond en fait au logo de l’émission de Ray William Johnson, «
Equalthree » ou « =3 ».
La lecture de cette carte nous permet ainsi de confirmer l’existence des trois zones que nous
envisagions d’utiliser comme aires d’intérêt, à savoir celle d’information principale, celle
d’information secondaireet la zone des sous-titres ajoutés par nos soins. La carte de chaleur nous a
également révélé l’existence d’une quatrième zone qui pourrait être porteuse d’intérêt : celle du
logo.
Cette zone est en fait très symbolique, du fait de son emplacement et de sa discrétion. Le logo est
ainsi peu visible et, même pour un spectateur anglophone regardant la version originale, il faut un
peu de temps avant de remarquer sa présence. Pourtant, il est bien présent et apporte une
information que nous pourrions qualifier de « cachée ». Il convient enfin de noter également que
cette information, dans le cas de cette vidéo, est très peu enrichissante, puisqu’elle n’a pas de lien
direct avec le sujet traité. Cela fait donc de la zone « logo », une zone d’information que nous
dirons d’arrière-plan.
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b. Le pourcentage de fixation
Fermons cette parenthèse nécessaire sur le logo pour revenir à nos quatre zones d’information.
Chacune a été reprise dans un autre outil du logiciel pour concevoir ce que Tobii Studio appelle des
« aires d’intérêt » (areas of interestou AOIs). Ces aires vont ensuite permettre au logiciel de nous
fournir un certain nombre de statistiques en fonction de plusieurs métriques que nous choisirons
nous-mêmes.
Pour commencer, nous nous sommes intéressés au pourcentage moyen de fixation par participant
enregistré pour la vidéo sous-titrée (VOST). Avant d’analyser les résultats de cette métrique, il est
important de bien en comprendre le sens.
Lorsque l’on visionne une vidéo, le regard parcourt l’image et s’arrête sur une multitude de points
à chaque millième de seconde. Chacun de ces arrêts est ici appelé « fixation », et chacune de ces
fixations est enregistrée et comptée par zone. Le pourcentage de fixation calcule le rapport entre le
nombre de fixations par zone et la durée d’apparition de ces zones (Tobii Pro, 2016).2 En effet, si
les passages analysés présentent systématiquement, et pendant toute leur durée, le visage du
youtubeur, les images et textes qu’il aura ajoutés en « information secondaire » apparaissent de
manière fortuite et bien plus brève. Ainsi, le pourcentage de fixation devient intéressant, car il nous
permet de voir si le spectateur a regardé chaque zone de manière équitable, ou s’il en a favorisées
ou sacrifiées certaines.
Alors, le logo se montre à nouveau fort intéressant. Comme on peut le voir très clairement sur le
graphique ci-dessous, chaque zone de la VOST a été regardée de manière parfaitement égale par
les participants. Toutes, à l’exception de la zone du logo qui a été consultée deux fois moins que
chacune des autres zones.

2 Notons également que le pourcentage proposé ici correspond à la moyenne des participants de
chaque groupe.
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Pourcentage de fixation moyen VOST
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

On peut également noter que les sous-titres ont été autant regardés par les spectateurs que les
zones d’informations principales et secondaires. Remarquons cependant que regarder ne signifie
pas lire. Effectivement, le pourcentage de fixation ne nous permet de savoir que si le regard s’est
posé régulièrement sur les sous-titres, mais rien ne nous autorise à affirmer ici que ces sous-titres
ont bien été lus par les participants. Les données fournies par le pourcentage de fixation nous
conduisent même à une autre possibilité. Sur le graphique ci-dessous, on remarque qu’en l’absence
de sous-titres (dans la VF donc), la zone du logo a été plus regardée que dans la VOST.

Pourcentage de fixation moyen VOST/VF
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

VOST

VF

Cela nous permet de supposer qu’il y a eu une perte d’information, et même, un sacrifice plus ou
moins volontaire du spectateur. Ce sacrifice peut même nous sembler raisonné, puisqu’il semble
que les participants aient favorisé les zones d’informations plus importantes (la zone principale ou
les sous-titres), au détriment des zones « d’arrière-plan » comme le logo. Si cette perte
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d’information apparait ici au niveau du logo, elle pourrait également s’observer dans le sous-titre.
On peut, en effet, supposer que les sous-titresont été regardés sans nécessairement être lus. Ils
seraient alors à l’origine d’une gênepour le regard du spectateur, qui serait automatiquement attiré
par le sous-titre, sans pour autant l’exploiter.

c. Le voyage du regard
Pour le confirmer, il nous faut d’abord savoir comment le regard se comporte réellement face à
cette multiplicité d’informations. Ce comportement, que nous appellerons « parcours », peut
aisément être reconstitué grâce aux métriques liées aux « visites » des aires d’intérêt. Par visite,
nous entendons tous les allers-retours effectués dans une aire d’intérêt par le regard. Une visite
commence lorsque le regard entre dans une aire et se termine dès qu’il en ressort (Tobii Pro, 2016).
Le logiciel Tobii Studio nous propose ainsi de mesurer le nombre de ces visites pour chaque zone,
ainsi que leur durée totale3.
Le nombre des visites nous permet de savoir à quel point le regard du spectateur a voyagé entre les
différentes aires d’intérêt. Plus ce nombre est élevé, plus le spectateur est allé et venu vers cette
zone. Plus il est bas, moins l’aire en question a intéressé ou attiré le regard du spectateur. Si l’on se
concentre sur la VOST, on peut ainsi supposer qu’il y a eu un voyage du regard assez abondant
entre la zone d’information principale et la zone de sous-titres, qui présentent toutes deux les
résultats les plus élevés. En revanche, on remarquera à nouveau que la zone du logo semble avoir
été sacrifiée pour favoriser les trois autres. Il faudra enfin noter que, dans le cas de l’information
secondaire, les résultats sont effectivement plus bas, mais ils sont à considérer avec précaution. En
effet, la zone est celle des trois qui apparait le moins souvent dans la VOST. Le logo est présent
tout au long de la vidéo. De la même manière, le youtubeur, Ray William Johnson, apparait sur la
totalité des passages examinés, et les sous-titres s’affichent dès qu’il parle, c’est-à-dire aussi
souvent qu’il est à l’image. Les informations secondaires, quant à elle, n’apparaissent que de
temps à autre pour ponctuer le discours du présentateur.

3 La durée totale correspond plus clairement au temps passé en moyenne par les participants dans
une même aire d’intérêttout au long de la vidéo.
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Comparons à présent les résultats obtenus pour la VOST à ceux de la VF, notamment en ce qui
concerne l’aire d’intérêt portant l’information principale.
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Sur ce premier graphique, comparant le nombre de visites pour chaque version de la vidéo, on
remarque que le regard du spectateur est moins souvent entré et sorti de la zone d’information
principale de la VF. Cela peut signifier deux choses. Soit le spectateur a sacrifié cette zone pour
regarder davantage l’information secondaire et le logo (qui sont, eux, en augmentation), soit son
regard a moins voyagé que dans la VOST. Ce voyage moins abondant du regard semble se
confirmer lorsque l’on s’intéresse à la durée de ces visites. Certes les visites étaient moins
nombreuses dans la zone d’information principale pour la VF, mais elles étaient aussi plus longues.
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Durée des visites par participant VOST/VF
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Plus intéressant encore, on peut remarquer que la durée des visites dans les deux autres zones de la
VF est également supérieure à celle de la VOST. Nous pouvons alors supposer que le temps passé
à lire les sous-titres dans la VOST a été redistribué en leur absence dans la VF. Un simple calcul
suffit à renforcer cette hypothèse :
Dans la VOST, la majeure partie du temps de visite se partage entre la zone d’information
principale, avec 66,25 secondes au total, et la zone des sous-titres, avec 51,59 secondes. Il est
intéressant de voir que, pour la VF, le temps octroyé par le spectateur pour la zone d’information
principale à elle seule augmente de 44,51 secondes. Si l’on ajoute les 4,30 secondes qui s’ajoutent
à la zone secondaire et la 0,18 seconde supplémentaire du logo, on obtient un total de 48,99
secondes. Or, ce temps correspond, à 2 secondes près, à celui octroyé à la zone des sous-titres dans
la VOST.

d. La perte d’information
Nous avons vu jusqu’à présent que la multiplicité d’informations impliquée par le format web
conduit le regard du spectateur à voyager de manière abondante. Il est possible que cela cause des
problèmes de fatigue oculaire, mais ce n’est pas notre sujet. Ce voyage abondant du regard peut,
en effet, poser un autre problème : celui de la perte d’informations.
Nous avons déjà illustré une partie de cette perte précédemment, avec l’exemple du logo. Nous
avons ainsi vu que le pourcentage de fixation dans cette zone était deux fois moins élevé que celui
des autres aires d’intérêt de la VOST. Nous avons également remarqué que le regard se rendait
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moins souvent et moins longtemps dans cette zone. Une dernière donnée concernant le logo est
également intéressante à ce sujet : la durée avant la première fixation sur le logo est deux fois plus
élevée pour la VOST que pour la VF.
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La durée avant la première fixation indique le temps qu’il a fallu à l’œil du spectateur pour
pénétrer dans une aire d’intérêt pour la première fois (Tobii Pro, 2016). Autrement dit, le
graphique ci-dessus nous montre qu’il a fallu près de 2 minutes aux spectateurs de la VOST pour
remarquer la présence du logo dans le coin inférieur droit de l’image. Seule la moitié de ce temps a
été nécessaire pour que les spectateurs de la VF ne remarquent ce même logo. On peut aisément en
déduire qu’il y a bien une perte liée à la multiplicité de ces informations, et que cette perte est
accrue en présence de sous-titres.
S’il est difficile de l’affirmer avec une expérience clinique comme la nôtre, on peut tout de même
supposer que cette perte d’informations (aisément observable avec la zone logo) se présente aussi
dans d’autres zones, comme celle des sous-titres ou de l’information secondaire. Or, dans un cas
comme dans l’autre, une partie du travail de création devient inutile. En effet, si le spectateur ne
relève pas les textes inclus par le youtubeur dans l’information secondaire, on peut se demander à
quoi bon ajouter ce type de texte. De la même manière, si le spectateur sacrifie les sous-titres pour
favoriser l’image, c’est le travail du traducteur qui devient inutile.
En combinant la durée des visites et leur nombre, on peut apporter des premiers éléments de
réponse à cette nouvelle problématique. En effet, le croisement de ces données nous permet de
savoir le temps qu’a réellement eu le spectateur pour examiner une aire d’intérêt. Ce temps peut
nous aider à savoir si le spectateur a pu ou non assimiler l’information contenue dans la zone. On
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supposera ainsi que plus les visites étaient nombreuses et longues, plus le spectateur avait la
capacité d’assimiler l’information de la zone. À l’inverse, moins il y a de visites et plus elles sont
courtes, moins le spectateur aura la capacité d’assimiler l’information. On se retrouve alors avec
quatre cas de figure :
1.
2.
3.
4.

Des visites nombreuses et une durée élevée,
Des visites peu nombreuses, mais de durée élevée.
Des visites nombreuses, mais de courte durée,
Des visites peu nombreuses et de courte durée,

Le cas numéro un est ici celui qui permet la plus grande capacité d’assimilation. Plus l’on descend
vers le cas numéro quatre, plus cette capacité d’assimilation diminue. On peut alors, à partir de ces
informations, créer le graphique suivant, sur lequel on retrouve ces quatre cas de figure sous la
forme de quatre zones distinctes :

Capacité d'assimilation de l'information
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80

Information principale VF

21 Information secondaire VF

60

Durée des visites

40
20

4

3 VF
Logo

Information principale VOST
Information secondaire
VOST
Logo VOST

Sous-titres

0

Nombre de visites

On observe alors que les spectateurs de la version sous-titrée (VOST) ont dû avoir moins de
facilité à assimiler l’information principale que ceux de la version en voice-over (VF). On suppose
alors que les sous-titres sont la cause de cette perte d’information, et le graphique ci-dessus semble
le confirmer. En effet, le point de l’information principale en VOST apparait dans la même zone, et
même proche, du point des sous-titres, comme si le regard, qui se concentre sur l’information
principale dans la VF, se partageait entre cette même zone et celles des sous-titres dans la VOST.
Ainsi, la lecture de ce graphique semble aller dans le sens de nos précédentes suppositions.
L’analyse des fixations va nous apporter encore plus de précision sur le sujet. Là où la visite nous
disait simplement si le regard est venu ou non dans une zone et s’il y est resté, les fixations vont
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nous dire si ce même regard a parcouru la zone en question ou s’il s’est figé sur un seul point. En
théorie, plus les fixations seront nombreuses, plus le spectateur aura « analysé » l’aire d’intérêt
visitée.
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De même, plus les fixations seront longues, plus le spectateur aura eu le temps d’analyser la zone
et, donc, d’en exploiter les informations.
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Sur ces deux graphiques, on remarque clairement que les zones d’information principale et
secondaire ont été analysées plus en détail par les spectateurs de la VF que par ceux de la VOST.
On supposera alors, encore une fois, que le spectateur de la version sous-titrée n’a pas pu relever
toutes les informations contenues dans cette zone. La comparaison nous permet même de penser
que ce sont bien les sous-titres qui ont dérangé le regard du spectateur en l’attirant vers eux, le
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détournant des autres zones. De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, regardé ne
veut pas dire lu. Autrement dit, si les sous-titres ont bien attiré le regard, ça n’est pas pour autant
qu’ils ont été lus et utilisés par les spectateurs. La fonction gaze plot du logiciel Tobii Studio va
alors nous permettre de suivre aisément le parcours du regard de chaque spectateur. Cette fonction
restitue une par une les fixations qui ont été enregistrées à l’écran.
On observe ainsi, au cas par cas, que le participant P01 du groupe VOST, qui connaissait mieux
l’anglais, présente une lecture très partielle des sous-titres lorsque le youtubeur était seul à l’écran,
et ne les lisait plus du tout quand des textes ou des images apparaissaient sur le côté de la
vidéo.Cette lecture partielle, voire absente, s’observe également chez deux autres participants. Le
sujet P02 semble ainsi se détacher des sous-titres au fur et à mesure qu’avance la vidéo, pour
finalement ne plus les lire du tout. Le sujet P04, quant à lui, ne compte jamais plus de trois
fixations sur les sous-titres analysés, ce qui indique soit qu’il lisait partiellement ces sous-titres,
soit que son regard se portait vers les sous-titres sans prendre le temps de les lire. Les trois autres
participants ont présenté une attitude presque opposée, puisque leurs résultats montrent une lecture
claire des sous-titres. C’est le cas, en premier lieu, des sujets P03 et P05, dont le regard suivait
régulièrement et à la perfection le sens de lecture. Cette assimilation de l’information semble
également s’être faite aux dépens d’autres zones, ce qui nous laisse supposer que les sujets avaient
besoin des sous-titres pour comprendre la vidéo. Pourtant, il arrivait, quand des éléments
secondaires apparaissaient à l’écran, que les sujets ne regardent pas du tout les sous-titres. De
même, le participant P06 a lu les sous-titres de manière quasi constante. Si le sens de la lecture
n’apparait pas toujours clairement sur les images, le nombre de fixations élevé sur les sous-titres
tout au long du visionnage nous laisse penser qu’il a largement eu le temps de les lire, et même
qu’il sacrifiait les autres zones (information secondaire notamment) pour pouvoir le faire.
Ainsi, quand on analyse l’ensemble de ces données, on peut distinguer deux grands extrêmes.
D’un côté, il y a les participants qui semblent clairement lire les sous-titres. Cette lecture s’illustre
à travers le nombre de fixations élevé que l’on peut compter sur la zone des sous-titres, ou par
l’ordre de ces points qui suivent régulièrement le sens de la lecture en français, c’est-à-dire de
gauche à droite et de haut en bas.
À l’autre extrémité, se trouvent des participants qui semblaient ne lire que très peu les sous-titres.
Le plus souvent, on ne peut compter qu’une ou deux fixations de leur part sur la zone des sous-
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titres, sans nécessairement que ces fixations ne suivent le sens de la lecture. On peut alors supposer
que leur regard était, malgré eux, attiré par cette zone.

e. Le cas des tutoriels
Nous nous sommes jusqu’à présent intéressés au cas des podcasts qui sont parmi les vidéos les
plus populaires et les plus présentes sur les plateformes comme YouTube. Au sujet de ces vidéos
typiques du web, nous avons constaté une multiplicité d’informations qui pouvait provoquer un
voyage abondant du regard favorisant une perte d’informations. Cela étant, comme expliqué dans
le choix du document traité, le web ne diffuse pas que des podcasts et les genres sur ces
plateformes sont nombreux. Des quatre grandes catégories que nous avions alors distinguées, nous
nous sommes intéressés en particulier au cas du podcast, mais nous avions alors laissé en suspend
celui du tutoriel vidéo. Pourtant, l’utilisation du sous-titrage sur ce type de contenu pourrait poser
des problèmes similaires à ceux rencontrés avec le podcast.
Imaginons un tutoriel qui nous apprenne à réaliser une manipulation X. Le tutoriel est conçu de la
manière suivante :
Le youtubeur réalise la manipulation en expliquant les étapes. Au montage, il utilise une zone de
texte intégrée sur le côté de l’écran pour résumer les principales étapes au fur et à mesure qu’il
parle. Au bas de l’écran, apparaissent les sous-titres ajoutés par le traducteur-adaptateur a
postériori.
Imaginons à présent un internaute qui souhaite réaliser la manipulation X, et qui compte, pour
cela, sur l’aide de notre tutoriel. Nous pouvons alors dénombrer quatre zones d’intérêt pour
l’internaute, à savoir :
1.
2.
3.
4.

La manipulation X par le youtubeur,
Les indications textuelles du youtubeur,
Les sous-titres,
La réalisation simultanée de la manipulation X par l’internaute.

Nous avons vu, à travers les différents résultats de notre recherche, que le spectateur tendait à
sacrifier les zones les moins importantes (le logo, dans le cas du podcast étudié précédemment)
pour favoriser l’assimilation de l’information dans les autres zones. Il n’y a, dans notre exemple du
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tutoriel, pas de logo à sacrifier, mais il y a bien une multiplicité d’informations visuelles. Dans ce
cas, quelles seront les zones sacrifiées par l’internaute ?
Déjà, il semble impossible que notre spectateur ne réalise le tuto sans regarder un seul instant ce
qu’il fait de ses mains. De ce fait, la zone numéro 4 ci-dessus sera largement privilégiée. Ensuite,
on peut supposer que si la personne cherche un tutoriel vidéo (et non écrit), c’est bien pour pouvoir
voir comment réaliser la manipulation et pas simplement lire des instructions. Ces instructions
sont, dans notre exemple, apportées par deux canaux. D’abord, par les textes ajoutés au montage
par le youtubeur. On supposera que ces textes n’ont pas été traduits et qu’ils sont donc en anglais,
ce qui peut encourager l’internaute à ne pas les regarder. La zone numéro 2 se retrouve ainsi la
première sacrifiée. Les instructions apparaissent également dans les sous-titres, puisqu’elles sont
prononcées à haute voix par le youtubeur et, donc, traduites. Cela étant, si l’internaute est venu
pour voir la manipulation, il va favoriser la première zone, celle de la manipulation à l’écran. Pour
ce faire, on peut supposer qu’il sacrifiera également la zone des sous-titres. Ainsi, l’internaute
serait susceptible de sacrifier les informations textuelles pour favoriser l’observation de la
manipulation. Cela étant, ces informations sont bien présentes et elles risquent de détourner le
regard de l’internaute, et de le déranger dans sa manipulation. Par ailleurs, le sous-titrage attirera
ici le regard, sans pour autant pouvoir être lu, et il sera donc inutile. Le recours à une autre
méthode, comme celle du voice-over, peu couteuse et aussi facile à réaliser qu’un sous-titrage,
permettrait d’alléger les informations à l’écran. Dispensé de sous-titres et entendant directement
les instructions dans sa langue, l’internaute pourra se concentrer davantage sur sa manipulation et
sur celle du youtubeur. Ainsi, le tutoriel deviendrait bien plus facile à réaliser, et la vidéo, ainsi que
la traduction-adaptation, rempliraient parfaitement leurs fonctions.

4. Conclusion
En seulement une quinzaine d’années, les vidéos du web ont su trouver leur place dans la culture
populaire. Si bien, qu’elles constituent aujourd’hui l’une des plus grandes sources de
divertissement. La traduction du contenu audiovisuel sur internet reste malgré tout très amatrice et
peu adaptée à ce nouveau format. À travers notre recherche, nous avons essayé d’apporter de
premiers éléments de réponse sur ce sujet. Notre expérience, menée auprès de 12 participants, n’a
pas la prétention de permettre une véritable généralisation, mais elle nous a permis de soulever
plusieurs pistes de travail.
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D’abord, les résultats obtenus grâce à la carte de chaleur nous ont permis de confirmer l’existence
d’une multimodalité forte dans les vidéos web. Sur base de ces informations, nous avons divisé le
plan unique de la vidéo en quatre zones distinctes, chacune avec une importance particulière. La
zone du logo, qui semblait pourtant presque inutile dans la vidéo, nous a suggéré l’existence d’une
perte d’informations. Afin de confirmer cette supposition, nous avons observé et analysé les visites
dans chacune des aires d’intérêt. Cela nous a permis de voir à quel point le regard pouvait voyager
devant une vidéo sous-titrée. Cela étant, à ce stade, l’idée d’une perte d’information n’était
toujours qu’une hypothèse. De manière à la vérifier, nous nous sommes intéressés aux fixations,
qui nous ont permis d’analyser plus en détail le parcours du regard. Nous avons alors noté que les
spectateurs de la VOST avaient tendance à sacrifier plus facilement certaines zones que ceux de la
VF. Ce sacrifice nous est également apparu dans l’analyse au cas par cas de la lecture des soustitres. Nous avons alors découvert deux tendances. Soit les spectateurs ne lisaient pas les soustitres, pour favoriser la zone d’information principale, soit, à l’inverse, ils se concentraient sur les
sous-titres, aux dépens d’autres zones. Quoi qu’il en soit, nous avons systématiquement observé un
phénomène de sacrifice de zones qui semble confirmer l’idée d’une perte d’informations.
Toutes ces données nous ont montré que le sous-titrage n’était pas nécessairement adapté aux
vidéos du web, son utilité pouvant être mise en doute. À l’image d’internet, les créations
disponibles sur les plateformes telles que YouTube adoptent un rythme souvent très soutenu. Les
podcasts se caractérisent notamment par l’utilisation du jump cut, une coupure effectuée au
montage pour améliorer le rythme et fluidifier le discours du youtubeur. Ce rythme soutenu,
auquel s’additionnent des images et textes ajoutés par le réalisateur au montage, rend la lecture du
sous-titre compliquée. C’est la raison pour laquelle nous avons envisagé l’utilisation d’une autre
méthode pour traduire le contenu du web : le voice-over.
À nouveau, les résultats observés dans notre expérience et les données relevées avec l’eye-tracking
ne nous permettent aucune généralisation. Cependant, il apparait clairement, lorsque l’on compare
les deux méthodes de TAV, que le voice-over offre plus de temps à l’analyse des éléments visibles
à l’écran. Notons par ailleurs que, dans cette version, nous avons traduit les textes apparaissant à
l’écran en y superposant la traduction. Ainsi, quand ces textes apparaissaient, ils étaient proposés
en français directement, sans que nous ayons recours à aucun sous-titre. Cela a sans aucun doute
contribué à ralentir le voyage du regard des spectateurs, et, par conséquent, à permettre aux
participants une meilleure compréhension de la vidéo.
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Malheureusement, notre étude, comme toute autre, a ses limites, et nous ne sommes pas allés
jusqu’à analyser la compréhension de la vidéo par notre public. Une telle enquête serait néanmoins
très intéressante à mener et permettrait de compléter les données relevées dans notre recherche. De
plus, nous avons mené notre expérimentation en diffusant la vidéo sur un écran d’ordinateur. Or,
de nos jours, les vidéos du web sont le plus souvent visualisés à partir de supports portables
(smartphones, tablettes, etc.) à l’écran plus petit. De même, certains téléviseurs proposent un accès
direct à YouTube, permettant aux internautes de consommer ces vidéos sur un écran plus grand.
Cette variation des supports peut également influencer la lecture des sous-titres et encourager
l’utilisation du voice-over. Sur un tout autre point, nous nous sommes concentrés dans notre
recherche sur l’accessibilité interlinguistique. Pourtant, bon nombre d’utilisateurs à travers le
monde présentent des besoins spécifiques dans leur propre langue. Il pourrait alors être pertinent
de se pencher sur la question de l’audiodescription et du sous-titrage adapté des vidéos du web.
Après tout, nos ordinateurs et navigateurs sont, eux, déjà équipés d’outils permettant de faciliter
l’accessibilité du web aux personnes atteintes de handicaps sensoriels.
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4. Annexes
a. Analyse de la lecture des sous-titres
Les images ci-dessous sont des exemples permettant d’illustrer la méthode utilisée pour analyser la
lecture des sous-titres.
Chaque couleur correspond à un participant du groupe de la VOST :
-

Jaune = P01
Rouge = P02
Mauve = P03
Gris = P04
Bleu = P05
Vert = p06

 Lecture du sous-titre quand le youtubeur est seul à l’image (1)
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 Lecture du sous-titre quand le youtubeur est seul à l’image (2)
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 Lecture du sous-titre lorsqu’un objet apparait dans la vidéo
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 Lecture du sous-titre quand une image est ajoutée par le youtubeur
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 Lecture du sous-titre quand un texte est ajouté par le youtubeur
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